
La municipalité de Sainte-Croix se compose d’une population de 2 479 
habitants et environ 800 personnes saisonnières additionnelles. Étant située 
à 30 minutes des ponts de Québec et Pierre-Laporte, sur la rive sud du 
fleuve Saint-Laurent, elle est réputée pour son panorama exceptionnel.  Elle 
est le berceau de nombreuses familles québécoises. Parmi les attraits tou-
ristiques de notre municipalité, notons le Domaine Joly-De Lotbinière, un 
site patrimonial unique qui accueille chaque année des dizaines de milliers 
de visiteurs.

RÉALISATIONS 

• Jeux des générations

• Terrains de soccer, de balles et parc 

 d’amusement

• Cinéma familial

•  Sentiers pédestres

•  Aires de repos et embellissement floral

•  Hiver en famille

PORTRAIT STATISTIQUE 

Population : 2 479 et + ou - 800 personnes

saisonnières additionnelles

Nombre de personnes de 65 ans et + : 540

Nombre de familles avec enfants : 310

Nombre de naissances : 26 (2013)

Taux de diplomation : 77,5 % 

Revenu médian des familles : 58 304 $ 

SAINTE-CROIX
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION 2015-2017

1. TRANSPORT, MOBILITÉ ET SÉCURITÉ
 Objectif :   Faciliter les déplacements.

 Actions :  -  Offrir une navette vers Laurier-Station et l’Express de Ste-Foy.

  -  Entretenir les trottoirs et améliorer l’éclairage.

  -  Faire un tracé des pistes cyclables et ajouter des supports à vélo et des bancs.

2. HABITATION ET SANTÉ
 Objectif :   Favoriser le maintien à domicile.

 Actions :  -  Faire connaître les programmes existants pour l’adaptation de domicile.

  -  Développer et promouvoir le parrainage, le voisinage et le bracelet téléavertisseur.

  -  Maintenir les services de proximité et encourager la venue de services à la population.

3. VIE COMMUNAUTAIRE, LOISIRS ET CULTURE
 Cet axe comporte cinq (5) objectifs, nous n’en nommerons qu’un seul…

 Objectif :   Faire connaître les activités existantes à Sainte-Croix.

 Actions :  -  Faire un inventaire de toutes les activités.

  -  Nommer les activités : préciser où et quand et les publiciser.

  -  Créer un calendrier virtuel sur le site de la municipalité et le faire paraître 

   mensuellement dans l’Avis municipal.

Lotbinière, une MRC pour tous les âges!
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